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= (54) Title: TRANSFER-RESISTANT COMPOSITION STRUCTURED IN RIGID FORM BY A POLYMER

— (54) Titre : COMPOSITION SANSTRANSFERT STRUCTUREE SOUS FORME RJGIDE PAR UN POLYMERE

(57) Abstract: The invention concerns a physiologically acceptable composition, in particular cosmetic, containing at least a liquid^ fatty phase comprising at least a volatile substance, the liquid fatty phase being structured by at least a polymer with average molec-

^* ular mass by weight not more that 100,000. including: a) a polymeric skeleton, having hydrocarbon repeal units provided with at^ least a heteroatom, and b) pendant and/or terminal fatty chains optionally funciionalised. having I to 120 carbon atoms and bound^ to said units, the liquid fauy phase and the polymer forming a physiologically acceptable medium. Said composition is in particular

Q\ in the form of a lipstick, whereof the application results in a bright deposit, with long lasting resistance and no significant transfer.

1^ (57) Abrege : L'invention se rappone a une composition physiologiquement acceptable, notammeni cosmciiquc, conlcnanl au moins^ une phase grasse liquide comprcnant au moins un solvam voiatil. la phase grasse Iquide etani struciurcc par au moins un polymcre

O de masse mo,e*uIaire »«>yenne en poids inferieur ou egal a 100 000. comportam a) un squclettc poiymerique. ayant des motifs de
repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un hdtcroaiome, et b) des chaines grasses pendantcs ct/ou terminalcs cventucllcmcntQ fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etam liees a ces motifs, la phase grasse liquide et Ic polymcre formanl
un milieu physiologiquement acceptable. Cette composition se presents notammeni sous forme d'un slick de rouge a levrcs, dom^ I'applicaiion conduit a un depot brillant, de bonne tenue dans le temps et sans transfert, remarquablc.
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COMPOSITION SANS TRANSFERT STRUCTUREE SOUS FORME RIGIDE

PAR UN POLYMERE

La presente invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement

et/ou de maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des

etres humains, contenant une phase grasse Iiquide renfermant un solvant volatil,

structuree par un polymere particulier. Cette composition se presente notamment

sous forme d'un stick de maquillage et plus specialement de rouge a levres, dont

I'appiication conduit a un depot brillant et sans transfert, remarquable.

Dans les produrts cosmetiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une

phase grasse Iiquide structuree, a savoir gelifiee et/ou rigidifiee ; ceci est

notamment le cas dans les compositions solides comme les deodorants, les

baumes et les rouges a levres, les produits anti-cerne et les fonds de teint coules.

Cette structuration est obtenue a I'aide de cires et/ou de charges.

Malheureusement, ces cires et charges ont tendance a matrfier la composition, ce

qui n'est pas toujours souhaitabte en particulier pour un rouge a levres ; en effet,

les femmes sont toujours a fa recherche d'un rouge a levres sous forme d'un

b§ton deposant un film de plus en plus brillant.

Par "phase grasse Iiquide", au sens de I'invention, on entend une phase grasse

Iiquide a temperature ambiante (25°C) et a pression atmospherique (760 mm de
Hg), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a temperature ambiante,

appeles aussi huiles, generalement compatibles entre eux.

La structuration de la phase grasse Iiquide permet en particulier de limrter son

exsudation des compositions solides notamment dans les regions chaudes et

humides et, en plus, de limiter, apres depdt sur la peau ou les levres, la migration

de cette phase dans les rides et ridules, ce qui est particulierement recherche

pour un rouge a levres ou un fard a paupieres. En effet, une migration importante

de la phase grasse Iiquide, en particulier lorsqu'elle est chargee de matieres

colorantes, conduit a un effet inesthetique autour des levres et des yeux,

0152799A1_I_>
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accentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent

citee par les femmes comme un defaut majeur des rouges a levres ou fard a

paupieres classiques.

La brillance est liee pour I'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il

est possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour

augmenter la brillance d'un rouge a levres mais alors, la migration de la phase

grasse liquide augmente. Autrement d'rt, les taux de cires et de charges

necessaires a la realisation d'un stick de durete convenable et n'exsudant pas a

temperature ambiante sont un frein a la brillance du depot.

Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick contenant des cires

etait liee a la structure cristalline anisotrope de ces composes. II a done envisage

la fabrication d'un stick, en reduisant le taux de cire et/ou de charges.

De plus, la majorite des compositions de maquillage ou de soin, lorsqu'elles sont

appliquees sur la peau, les cils ou les levres, presentent ('inconvenient de

transferer, e'est-a-dire de se deposer au moins en partie, en laissant des traces,

sur certains supports avec lesquels elles peuvent etre mises en contact, et

notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vetement ou la peau. II s'ensuit

une persistance mediocre du film applique, necessitant de renouveler

regulierement ('application de la composition notamment de fond de teint ou de

rouge a levres. Or a ce jour, les utilisateurs souhaitent embellir leur visage, y

compris les levres, et leur corps en y passant le moins de temps possible. Par

ailleurs, I*apparition de ces traces inacceptables notamment sur les cols de

chemisier peut ecarter certaines femmes de ('utilisation de ce type de maquillage.

Depuis plusieurs annees, les cosmeticiens se sont interesses aux compositions

de rouge a levres et plus recemment aux compositions de fond de teint "sans

transferT. Ainsi, la societe Shiseido a envisage dans sa demande de brevet JP-A-

61-65809 des compositions tiquides de rouge a levres "sans transferf contenant

une resine siloxysilicate (a reseau tridimensionnel), une huile de silicone volatile £

BNSOOCIO <WO 0152799A1.I_>
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chaine silicone cyclique et des charges pulverulentes. De meme la societe

Noevier a decrit dans le document JP-A-62-61911 des compositions de rouge a

levres, d' eye-liner, de fonds de teint "sans transfert" comportant une ou plusieurs

silicones volatiles associees a une ou plusieurs cires hydrocarbonees.

Ces compositions, bien que presentant des proprietes de "sans transfert"

ameiiorees ont !'inconvenient de laisser sur les levres, apres evaporation des

huiles de silicone, un film qui devient inconfortable au cours du temps (sensation

de dessechement et de tiraillement), ecartant un certain nombre de femmes de

ce type de rouge a levres. En outre, le film depose est mat.

Par ailleurs, la societe Procter & Gamble a envisage dans sa demande de brevet

WO-A-96/40044 des compositions de rouge a levres presentant des proprietes

de "sans transfert" contenant une huile volatile et une huile non volatile du type

perfluoropolyether, incompatibles. Dans cette demande, il est, en outre, decrit

I'amelioration de la briliance grace a la dispersion prealable d'une phase huileuse

dans une matrice, et la capacite de cette phase huileuse a segreguer tors de

I' application du produit sur le support et a migrer a la surface du film ainsi depose.

Ce systeme a pour inconvenient de necessite une bonne dispersion de la phase

huileuse dans la matrice et peut engendrer des problemes de stabilrte du produit

lies a la necessaire mauvaise compatibilite de la phase huileuse avec la matrice

{segregation de la composition dans son conditionnement). De plus, les huiles

fluorees presentent I'inconvenient d'§tre delicates a formuler en particulier dans

les milieux anhydres, limitant ainsi la gamme de produits cosmetiques realisables

industriellement.

La societe Revlon a aussi envisage dans le document US-A-5837223 d'associer

un ester de Guerbet fluore a une resine siloxysilicate et des solvants volatiles

comme les silicones cycliques. La presence de resine de siloxysilicate conduit

encore a des films mats inconfortables. De plus la presence d'huile fluoree rend

la formulation des produits cosmetiques delicate. Dans le brevet US-A-5849275,

BNSDOCID <WO 0152799*1 J. >
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la societe Rev,on a encore envisage dicier un po,ymere fluore a des solvents
olati.es comme les silicones cyc.io.ues. La encore, ,a prince de composes

fluores rend la formulation des produits cosmetiques delicate.

Dans ,a demande EP-A-775483 de la societe L'orea,. , est dec* desco.pos.ons de rouges a levres liquides contenan, un mi..eu continue aqueux
Jfermant une dispersion de po.ymere capable de former un film continu briHant

v

et <<sans transfer sur les .evres. Ma.heureusemen, ces compositions

:rr
* un fiim sur ,es ™— -— ::conferant une sensation de ,irai„ement. En outre, i, est tree dfficite d'introduiredes prgments dans ces compositions sans les destabiliser.

Dans ,a demande EP-A-0749746 de ,a societe rorea.. i, est decrit descomposes de rouges a levres contenan, une dispersion de particles 2PCVmere stabilises en surface par un stabilise, polymenqu,. Ces compos!
-inconvenient de ne pouvoir contenir qu^une faib.e proportion ,huile8

po.aires connues pour apporfer de ,a bri„ance au film depose, dans descompos^ Cassis. En parficulie, ,a presence ,une proporfion importand hu.es po.aires (au moins 5 %) entrant une flocu.afion des particu.es e, doneune mstabilite dans le temps des compositions.

« subsiste done ,e besoin d'une composition ne presentant pas tes inconvenients

IT ayaW "°tamment^ Pr°PrteteS de "™^
meme lore d.ne pression ou d,„ frottemen, prononce. de bonne tenue dans tetemps un aspect briHan, e« ne dessechan, pas ,a peau ou tes levres sur
esquelles e«e est app«quee. aussi bien ,ors de ,.app.ioation qu'au cours dutemps. De P,us. cette composifion est stabte dans te temps. fac«e a fabriquer et
introduction de pigments se fait aisement.

eZT I

iUStemert P°Ur °
bjet^ C°mP0SW0n de SOi"—

'
* -quiNage

de fragment de .a peau eVou des tevres du .sage e«/ou des phaneres
permettant de remedier aux inconvenients mentionnes cWessus
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De facon surprenante, le demandeur a trouve que I'utilisation de polymeres

particuliers associes a un ou pJusieurs solvants volatils permettait I'obtention d'un

stick dont ('application sur les levres conduisait a un film ayant des proprietes

cosmetiques remarquables. En particulier, ie film est brillant, souple, confortable

et "sans transfert". De plus, la composition est stable dans le temps et n'exsude

pas a temperature ambiante.

Par stable, on entend une composition qui n'exsude pas a temperature ambiante
pendant au moins 2 moins, voire jusqu'a 9 mois.

(.'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres,

comme les rouges a levres, les brillants a levres et les crayons a levres mais
aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir

chevelu, du visage, du corps et des levres comme les produits notamment en
stick de protection solaire de la peau du visage ou des levres, aux produits de
maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les

fonds de teints eventuellement coules en stick ou en coupelle, les produits anti-

ceme, les fards a paupieres et les produits de tatouage ephemere. aux produits

d'hygiene corporelle comme les deodorants notamment en stick, les

shampooings et apres- shampooings et aux produits de maquillage des yeux
comme les eye-liners, les crayons et les mascaras plus specialement sous forme
de pain, ainsi qu'aux produits de soin des fibres keratiniques comme les cheveux
et les sourcils.

De facon plus precise, Invention a pour objet une composition structuree

contenant au moins une phase grasse liquide comprenant au moins un solvant

volatil, la phase grasse liquide etant structuree par au moins un polymer© de
masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100000, comportant
a) un squelette polymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones
pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chame grasse pendante
et/ou terminate eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de

BNSDOCID: <WO Ol5Z799A1J_>
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carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, la phase grasse liquide et le

polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

Par « au moins une chatne grasse », on entend une ou plusieurs chaines

grasses pendantes, une ou plusieurs chaines grasses terminates, ou

I' association de ces chaTnes. Avantageusement, la composition de I' invention ne

contient pas de resine de silicone a motifs siloxysilicate ou de silice trimethylee,

afm de preserver les proprietes de confort de la composition.

La composition de P invention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de

creme plus ou moins visqueuse. Elle peut etre une emulsion huile-dans-eau ou

eau-dans-huile, un gel anhydre rigide ou souple. En particulier, elle se presente

sous forme coulee en stick ou en coupe He et plus specialement sous forme d'un

gel rigide anhydre notamment de stick anhydre. Plus specialement, elle se

presente sous forme d'un gel rigide translucide ou transparent, la phase grasse

liquide formant la phase continue.

La gelification de Phuile est modulable selon la nature du polymere a

heteroatome utilise, et peut etre telle que Pon obtienne une structure rigide sous

forme d'un baton ou d'un stick. Ces batons lorsqu'ils sont colores permettent,

apres application, d'obtenir un depdt brillant, homogene en couleur, ne

transferant pas en particulier sur un support applique au contact du film, apres

evaporation du solvant volatil et de bonne tenue notamment de la couleur dans le

temps.

Le polymere structural de la composition de Pinvention est un solide non

deformable a temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique (760 mm
de Hg). il est capable de structurer la composition sans Popacifier.

Par "chaTnes fonctionnalisees" au sens de Pinvention, on entend une chatne

alkyle comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reactife notamment

choisis parmi les groupes hydroxyle, ether, oxyalkylene ou polyoxyalkylene, acide

BNSDOCID <WO 0152799*1..I.
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carboxyfique, amine, halooene Hnn + .

Par "motifs de repetition hydrocarbon,s
.

motif componant de 2 a 80 atom- „
'" de rinv«"«on Un

P—* e, se ,rouvant dans „
* " * » ^eroatomes non

«*-* Parmi ,es atomes ,azo, r^TT" 1 °" h^°a,0meS-
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non panda,C^^^ «—— en

9roupe carbony)e.
' ^ e" OU,re
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En outre, le polymere de !a composition de I' invention comprend

avantageusement de 40 a 98 % de chatnes grasses par rapport au nombre total

des motifs a heteroatome et des chatnes grasses et mieux de 50 a 95 %. La

nature et la proportion des motrfs a heteroatome est fonction de la nature de la

phase grasse liquide et est en particulier similaire a la nature de la phase grasse.

Ainsi, plus les motifs a heteroatome sont polaires et en proportion elevee dans le

polymere, ce qui correspond a la presence de plusieurs heteroatomes, plus le

polymere a de I'affinite avec les huiles polaires. En revanche, plus les motifs a

heteroatome sont peu polaires voire apolaires ou en proportion faible, plus le

polymere a de I'affinite avec les huiles apolaires.

Les chatnes grasses sont liees au squelette polymerique par un groupe de liaison

qui peut etre une liaison simple, un groupe uree, urethane, ester, ether, amine,

thioether, thioester, thiouree, thiourethane, ou ieurs associations. De preference,

le groupe de liaison est le groupe ester.

L' invention a aussi pour objet une composition structuree contenant au moins

une phase grasse iiquide comprenant au moins un solvant volatil, la phase

grasse liquide etant structuree par au moins un polyamide de masse moteculatre

moyenne en poids inferieur ou egal a 100 000, comportant a) un squelette

polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) eventuellement au moins une

chatne grasse pendante et/ou terminate eventuellement fonctionnalisee, ayant de

6 a 120 atomes de carbone et etent liee a ces motifs amide, la phase grasse

liquide et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

De preference, les chatnes grasses pendantes sont liees a I'un au moins des

atomes d'azote des motifs amide.

En particulier, les chatnes grasses de ce polyamide represented de 40 a 98 %

du nombre total des motifs amide et des chatnes grasses, et mieux de 50 a 95 %.

BNSDOC1D <WO 0152799A1.I.»
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groupe hydrocarbone en C30 a C42 ; R3 represente a chaque occurrence

independamment un groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone,

d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou

d'azote ; et R4 represente a chaque occurrence independamment un atome

d'hydrogene, un groupe alkyle en C, a C10 ou une liaison directe a R3 ou a un

autre R4 de sorte que !'atome d'azote auquel sont lies a la fois R3
et R4 fasse

partie d'une structure heterocyclique definie par R4-N-R3 , avec au moins 50 %

des R4 representant un atome d'hydrogene.

Dans le cas particulier de la formule (I), les chatnes grasses terminates

eventuellement fonctionnalisees au sens de V invention sont les chatnes

terminates liees au dernier heteroatome, ici azote, du squelette polyamide.

En particulier, les groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaines

grasses terminates et/ou pendantes au sens de invention, represented de 15 a

40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 35 %. De

plus, n represente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5 et mieux

de 3 a 5. De preference, R1
est un groupe alkyle en C 12 a et de preference en

C16 a Ca .
Avantageusement, R2 peut Stre un groupe hydrocarbone (alkylene) en

Ct0 a C42 . De preference, 50 % au moins et mieux 75 % des R2
sont des groupes

ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les autres R2 sont des groupes

hydrogenes en C4 a C 1B et meme en C4 a C 12. De preference, R3 represente un

groupe hydrocarbone en C2 a CM ou un groupe polyoxyalkylene et R4
represente

un atome d'hydrogene. De preference, R3 represente un groupe hydrocarbone en

C2 a Ct2.

Les groupes hydrocarbones peuvent dtre des groupes lineaires, cycliques ou

ramifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyles et alkylenes

peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non.
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De facon avantageuse, le polymere de la composition de I'invention comprend

une masse moleculaire moyenne en poids allant 1000 a 30 000, depreference

ailant de

2 000 a 20 000, et mieux de 2 000 a 10 000.

Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue a I'aide

d'un ou plusieurs polymeres de formule (I). En general, les polymeres de formule

(I) se presentent sous forme de melanges de polymeres, ces melanges pouvant

en outre contenir un produit de synthese (correspondant a un compose de

formule (I) avec n valant 0), c'est-a-dire un diester.

A trtre d'exemple de polymeres structurant utilisables dans la composition selon

i'invention, on peut citer les produits commerciaux vendu par la societe Bush

Boake Allen sous les noms Uniclear 80 et Unidear 100. lis sont vendus

respectivement sous forme de gel a 80 % (en matiere active) dans une huile

minerale et a 100 % (en matiere active), lis ont un point de ramoilissement de 88

a 94°C. Ces produits commerciaux sont un melange de copolymere d'un diacide

en CM condense sur ethylene diamine, de masse moleculaire moyenne

d'environ 6000.

Les groupes ester terminaux resultent de I'esterification des terminaisons d'acide

restantes par I'alcool cetylique, stearylique ou leurs melanges (appeies aussi

alcool cetylstearylique).

Comme polymere structurant utilisable dans I'invention, on peut encore citer les

resines polyamides resultant de la condensation d'un acide di-carboxylique

aliphatique et d'un diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes

carbonyle et 2 groupes amine), les groupes carbonyle et amine de motifs

unitaires adjacents etant condenses par une liaison amide. Ces resines

polyamides sont notamment celles commercialisees sous la marque Versamid®

par les societes General Mills, Inc. et Henkel Corp. (Versamid 930, 744 ou 1655)

ou par la societe Olin Mathieson Chemical Corp., sous la marque Onamid®
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notamment Onamid S ou C. Ces resines ont une masse moleculaire moyenne en

poids allant de 6000 a 9000. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut

se referer aux documents US-A-3645705 et US-A-31 48125. Plus specialement,

on utilise les Versamid® 930 ou 744.

On peut aussi utiles les polyamides vendus par la societe Union Camp Corp.

sous les references Uni-Rez (2658, 2931, 2970, 2621, 2613, 2624. 2665, 1554,

2623, 2662) et le produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par ia societe

Henkel. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se referer au

document US-A-5500209.

Les polymeres structurant de la composition de I'invention ont avantageusement

une temperature de ramollissement superieur a 65°C et notamment superieur a

70°C et pouvant aller jusqu'a 190°C. De preference, il presente une temperature

de ramollissement allant de 80 a 130°C et mieux de 80 a 105°C. Ces polymeres

sont en particulier des polymeres non cireux et/ou non cristallins. Cette

temperature de ramollissement est plus basse que celle des polymeres

structurant connus, ce qui facilite la mise en ceuvre des polymeres objet de

I'invention et limite les deteriorations de la phase grasse liquide.

Les polymeres a chaine(s) grasse(s), objet de I'invention, presenters du fait de

leur cha?ne grasse, une bonne solubilite dans les huites (a savoir composes

fiquides, non miscibles a I'eau) et done conduisent a des compositions

macroscopiquement homogenes meme avec un taux eleve (au moins 25%) de

porymere, contrairement aux polymeres exempts de chafne grasse.

Avantageusement, le polymere est associe a au moins un compose amphiphile

liquide et non volatile a temperature ambiante, de vaieur de balance

hydrophile/lipophile (HLB) inferieure a 12 et notamment allant de 1 a 8 et de

preference de 1 a 5. Selon I'invention, on peut utiliser un ou plusieurs composes

amphiphiles. Ces composes amphiphiles ont pour but de renforcer les proprietes

BNSDOCrO <WO 0152799A1 I >
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structurantes du polymere a heteroatome, de facillter la mise en ceuvre du

polymere et d'ameliorer la capacite a deposer du stick.

Selon ('invention, la composition peut avoir une durete allant de 20 a 800 g et

mieux de 20 a 900 g, notamment de 20 a 600 g et, par exemple, de 150 a 450 g.

Cette durete peut etre mesuree selon une methode de penetration d'une sonde

dans ladite composition et en particulier a ('aide d'un analyseur de texture (par

exempleTA-XT2i : de chez Rheo) equipe d'un cylindre en ebonite de 25 mm de

haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est effectuee a 20°C au centre

de 5 echantillons de la dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque

echantillon de composition a une pre-vitesse de 2mm/s puis a une Vitesse de 0,5

mm/s et enfin a une post-vitesse de 2mm/s, le deplacement total etant de 1mm.

La valeur relevee de la durete est celle du pic maximum. L'erreur de mesure est

de ± 50 g.

La durete peut aussi etre mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre,

qui consiste a couper un baton de rouge a levres de 8,1 mm et a mesurer la

durete a 20°C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la soctete Indelco-

Chatillon se deplacant a une Vitesse de 100mm/minute. Elle est exprimee comme

la force de cisaillement (exprim6e en gramme) necessaire pour couper un stick

dans ces conditions. Selon cette methode la durete d'une composition en stick

selon Tinvention va de 30 a 150 g, de preference de 30 a 120 g et, par exemple,

de 30 a 50 g.

La durete de la composition selon Tinvention est telle que la composition est

autoportee et peut se deliter aisement pour former un depdt satisfaisant sur ia

peau et/ou les levres et/ou les phaneres. En outre, avec cette durete, la

composition de Tinvention resiste bien aux chocs.

Selon Tinvention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un

solide elastique deformable et souple, conferant a Tapplication une douceur

BNSDCCID: <WO 0152799A 1. 1.
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elastique remarquable. Les compositions en stick de Part anterieur n'ont pas

cette propriete d'elasticite et de souplesse.

Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de P invention

comprennent une partie lipophile liee a une partie polaire, la partie lipophile

comportant une chatne carbonee ayant au moins 8 atomes de carbone

notamment, de 18 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de

carbone. De preference, la partie polaire de ce ou ces composes amphiphiles est

le reste d'un compose choisi parmi les alcools et les potyols ayant de 1 a 12

groupements hydroxyle, les polyoxyalkylenes comportant au moins 2 motifs

oxyalkylenes et ayant de 0 a 20 motifs oxypropylenes et/ou de 0 a 20 motifs

oxyethylenes. En particulier, le compose amphiphile est un ester choisi parmi les

hydroxystea rates, les oleates, les iso-stearates du glycerol, du sorbitan ou du

methylglucose ou encore les alcools gras ramifies en C12 a comme

Poctyldodecanol et leurs melanges. Parmi ces esters, on prefere les monoesters

et les melanges de mono- et de di-esters.

Le taux de compose amphiphile et celui du polymere a heteroatome sont choisis

selon la durete de gel desiree et en fonction de P application particuliere

envisagee. Les quantites respectives de polymere et de compose amphiphile

doivent etre telles qu'elies permettent Pobtention d'un stick del'rtable. En pratique,

la quantite de polymere represente de 0,5 a 80 % du poids total de la composition

et mieux de 5 a 40 %. La quantite de compose amphiphile represente en pratique

de 0,1 % a 35 % du poids total de la composition et mieux de 1 % a 15 %, s'il est

present.

Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient plus de 30

% et mieux plus de 40 % d'huile(s) liquide(s) ayant une affinite avec les motifs a

heteroatome (structure chimique proche) et mieux de 50 a 100 %. En particulier,

la phase grasse liquide structuree par un squelette de type polyamide contient

une quantite majoritaire, a savoir superieure a 30 % et mieux a 40 % du poids
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total de la phase grasse liquide et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou melange

d'huiles liquides apolaires, et plus specialement d'huile(s) hydrocarbonee(s).

Par «huile hydrocarbonee », on entend au sens de ('invention des huifes

comprenant majoritairement des atomes de carbone et des atomes d'azote, ces'

huiles comportant eventuellement un groupe ester, ether, acide ou alcool.

Pour une phase grasse liquide structure par un polymere comportant un
squelette en partie siliconee, cette phase grasse contient de preference plus de

30 % et mieux plus de 40 % du poids total de la phase grasse liquide et mieux de

50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles liquides siliconees, par rapport au poids

total de la phase grasse liquide.

Pour une phase grasse liquide structure par un polymere apolaire du type

hydrocarbone, cette phase grasse contient avantageusement plus de 30 % et

mieux plus de 40 % en poids et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles

apolaires liquides, notamment hydrocarbonees, par rapport au poids total de la

phase grasse liquide.

En particulier, les huiles polaires de I'invention sont

:

- les huiles vegetales hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides construes

d'esters d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des
longueurs de chaTnes variees de C4 a C24 , ces dernieres pouvant etre lineaires ou
ramifiees, saturees ou insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de
germe de ble, de maTs, de toumesol, de karite, de ricin. d'amandes douces. de
macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzeme, de pavot, de potimarron, de
sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de
cassis, c onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de
bancoulier, de passiflore, de rosier muscat; ou encore les triglycerides des
acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries

Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la

societe Dynamit Nobel

;

BNSDOCIO <WO 015?799A1J.>
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- !es huiles de synthese ou esters de synthese de formule R5COOR6 dans

laquelle R5 represente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifie comportanTde 1

a 40 atomes de carbone et Re represente une chaine hydrocarbonee notamment

ramifiee contenant de 1 a 40 atomes de carbone a condition que R 5
+ R6 soit >

10, comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle),

I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C12 a C 15, le myristate

d'isopropyle, le palmitate d'ethyl 2-hexyle, Pisostearate d'isostearate, des

octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools ; les esters

hydroxyles comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isostearyle
; et les

esters du pentaerythritol

;

- les ethers de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone
;

- les alcools gras en C8 a Cx comme I'alcool oleique ;

- les acides gras en C8 a Oxcomme I'acide oleique ;

- leurs melanges.

Les huiles apolaires selon F invention sont en particulier les huiles siliconees telles

que les poiydimethylsiloxanes (PDMS) volatils ou non, lineaires ou cycliques,

liquides a temperature ambiante ; les poiydimethylsiloxanes comportant des

groupements alkyle, alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en bout de chatne

siliconee, groupements ayant de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones

phenylees comme les phenyl trimethicones, les phenyl dimethicones, les phenyl

trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, des diphenyl dimethicones, les diphenyl

methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenylethyl trimethylsiioxysilicates ; les

hydrocarbures lineaires ou ramifies d'origine synthetique ou minerale comme les

huiles de paraffine, volatiles ou non volatiles, et ses derives, la vaseline, la

lanoline liquide, les polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le parleam,

le squalane ; et leurs melanges. De preference, les huiles structurees, et plus

specialement celles structurees par les poiyamides et en particulier ceux de

formules (I) ou les polyurethanes ou les polyurees ou les polyuree-urethanes,

sont des huiles apolaires et plus specialement une huile ou un melange d'huiles

du type hydrocarbone d'origine minerale ou synthetique, choisies en particulier

parmi les hydrocarbures notamment les alcanes comme I'huile de parleam, les

BNSDOCID: <WO OIS2799A1.I.
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isoparaffines comme I'isododecane et le squalane et leurs melanges.

Avantageusement, ces huiles sont associees a une pou plusieurs huiles de

silicones phenylees.

De preference, la phase grasse liquide contient, au moins une huile non volatile

choisie en particulier parmi les huiles hydrocarbonees d'origine minerale,

vegetale ou synthetique, ies esters ou ethers de synthese, les huiles de silicone

et leurs melanges.

La phase grasse liquide totale represente, en pratique, de 3 a 99,5 % et,

notamment, de 5 a 99,5 % du poids total de la composition, de preference de 20

a 75 %.

La phase grasse liquide de la composition selon I'invention contient, en outre, au

moins un solvant volatil, a savoir un ou plusieurs solvants volatils.

Par "solvant volatil", on entend au sens de I'invention tout milieu non aqueux

susceptible de s'evaporer au contact de la peau ou des levres en moins d'une

heure, & temperature ambiante et pression atmospherique. Le ou les solvants

volatils de I'invention sont des solvants organiques et notamment des huiles

cosmetiques volatiles, liquides a temperature ambiante, ayant une pression de

vapeur non nulle, a temperature ambiante et pression atmospherique, allant en

particulier de 10*3 a 300 mm de Hg (0,13 Pa a 40.000 Pa) et de preference

supeneur a 0,03 mm de Hg (3,9 Pa).

De preference, les solvants volatils de I'invention sont des huiles cosmetiques

choisies parmi les huiles n'ayant pas de point eclair, ies huiles ayant un point

eclair allant de 40°C a 100°C, et leurs melanges, en vue de faciliter leur mise en

ceuvre. En outre, ils presentent avantageusement une temperature d'ebullition a

pression atmospherique inferieure a 220°C et mieux inferieure a 210°C,

notamment allant de 110 a 210°C.

BNSDCCfD <WO 015J7po*t I >
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tetrasiloxane ou au cyclopentasiloxane.

Ges huiles volatiles represented notamment un taux massique de 3 a 99,5 % par

rapport au poids total de la composition, et notamment de 5 a 97,5 %, de

preference de 10 a 75 % et mieux de 15 a 45 %. De facon generate, la quantite

de solvant volatil est utilisee en une quantite suffisante pour obtenir des

proprietes de sans transfer! Cette quantite sera adaptee par I'homme du metier

en fonction de I'intensite des proprietes de sans transfer! recherchee.

La composition de I' invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement

utilise dans le domaine conceme, choisi notamment parmi les matieres

colorantes, les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les

parfums, les charges, les cires, les produits pSteux a temperature ambiante, les

neutraiisants, les polymeres liposolubles ou dispersibles dans le milieu, les actifs

cosmetiques ou dermatologiques ayant une action biologique sur la peau comme

par exemple des emollients, des hydratants, des vitamines, des acides gras

essentiels, des filtres solaires, les dispersants comme I'acide poly(12-

hydroxystearique), et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre presents dans la

composition a raison de 0 a 20% (notamment de 0,01 a 20 %) du poids total de la

composition et mieux de 0,01 a 10%. Avantageusement, la composition contient

au moins un actrf cosmetique ou dermatologique, ayant une action biologique.

La composition de I'invention peut, en outre contenir comme additif une phase

aqueuse contenant de I'eau eventuellement epaissie ou gelifiee par un

epaississant ou un gelifiant de phase aqueuse et eventuellement des composes

miscibles a I'eau.

Bien entendu Thomme du metier veillera a choisir les eventuels additrfe

complementaires et/ou leur quantite de telle maniere que les proprietes

avantageuses de la composition selon invention ne soient pas ou

substantiellement pas, arterees par Tadjonction envisagee.

BNSDCClD <WO 01527B9A1.I_>
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La composition selon 1'invention peut se presenter sous la forme d'une

composition teintee dermatologique ou de soin des matieres keratiniques comme

(a peau, les levres et/ou les phaneres, sous forme d'une composition de

protection solaire ou d'hygiene corporelle notamment sous forme de produit

deodorant ou demaquillant sous forme de stick. Elle peut notamment etre utilisee

comme base de soin pour la peau, les phaneres ou les levres (baumes a levres,

protegeant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du vent, creme de soin pour la

peau, les ongles ou les cheveux).

La composition de Pinvention peut egalement se presenter sous la forme d'un

produit de maquillage, notamment colore, de la peau, en particulier un fond de

teint, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement, un

blush, un fard a joues ou a paupieres, un produit anti-cerne, un eye-liner, un

produit de maquillage du corps ; de maquillage des levres comme un rouge a

levres, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement ; de

maquillage des phaneres comme les ongles, les cils en particulier sous forme

d'un mascara pain, les sourcils et les cheveux notamment sous forme de crayon.

La composition de I'invention est avantageusement un produit de maquillage.

Bien entendu la composition de I'invention doit §tre cosmetiquement ou

dermatologiquement acceptable, a savoir contenir un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau, les phaneres

ou les levres d'etres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au

sens de I'invention une composition d'aspect, d'odeur, de gout et de toucher

agreables.

Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosmetique et/ou un

actif dermatologique et/ou au moins une matiere colorante. Grace a I'association

d'au moins un solvant volatit et d'au moins un polymere de masse moleculaire

moyenne en poids ailant de 1000 a 30 000, tels que defini precedemment, on

obtient un ptegeage des actifs et des matieres colorantes presents dans la

composition, permettant de les maintenir la ou ils ont ete appliques, a savoir les
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ievres, la peau ou les phaneres cbmme les fibres keratiniques. apres evaporation

du ou des solvants volatils, et de limiter leur transfert ou redepdt surun support

different de celui sur leque) ils ont ete appliques.

La matiere colorante selon Invention peut etre choisie parmi les colorants

lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments et les nacres habituellement

utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs

melanges. Cette matiere colorante est generalement presente a raison de 0,01 a

50 % du poids total de la composition, de preference de 5 a 30 %, si elle est

presente et mieux de 8 a 20 %.

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le

DC Green 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le

DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine, le rocou. Ils peuvent representer

de 0,1 a 20 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 a 6 %.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques,

enrobes ou non. On peut ctter, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane

ou de zinc, eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de
cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu

outremer, I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques,

on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base

de carmin de cochenille. de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments

peuvent representer de 0,1 a 50 % et mieux de 2 a 30 % du poids total de la

composition, s'ils sont presents.

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels

que le mica recouvert de titane ou d'oxychiorure de bismuth, les pigments nacres

colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec

notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un

pigment organique du type precite ainsi que les pigments nacres a base

PCT/FR01/M229
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d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent representer de 0,1 a 20 % du poids total de

la composition et mieux de 0,1 a 15 %, s'ils sont presents.

La composition peut eventuellement contenir une ou plusieurs cires pour

ameliorer la structuration sous forme de stick, bien que cette forme rigide puisse

§tre obtenue en I'absence de cire. Une cire, au sens de la presente invention, est

un compose gras lipophile, solide a temperature ambiante (25°C), a changement

d'etat solide/Hquide reversible, ayant une temperature de fusion superieure a

45°C et mieux a 55°C pouvant aller jusqu'a 200°C, et presentant a I'etat solide

une organisation cristalline anisotrope. La tailie des cristaux est telle que les

cristaux diffractent et/ou dtffusent la lumiere, conferant a ta composition un aspect

trouble, plus ou moins opaque. En portant la cire a sa temperature de fusion, il

est possible de la rendre miscibie aux huiles et de former un melange homogene

microscopiquement, mais en ramenant la temperature du melange a la

temperature ambiante, on obtient une recristallisation de la cire dans les huiles du

melange. C'est cette recristallisation dans le melange qui est responsable de la

diminution de la brillance dudit melange. Aussi, avantageusement la composition

contient peu ou pas de cire, et notamment moins de 5 % de cire.

Les cires, au sens de la demande, sont celles generalement utilisees dans les

domaines cosmetique et dermatologique ; elles sont notamment d'origine

natureile comme la cire d'abeilies, la cire de Carnauba, de Candellila,

d'Ouricoury, du Japon, de fibres de liege ou de canne a sucre, les cires de paraf-

fine, de lignite, les cires microcristallines, la cire de lanoline, la cire de Montan, les

ozokerites, les huiles hydrogenees comme I'huiie de jojoba hydrogenee, mais

aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene issues de la

polymerisation de !' ethylene, les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch,

les esters d'acides gras et les glycerides concrets a 45°C, les cires de silicone

comme les alkyle, alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide a 45°C.

Les valeurs de temperature sont notamment celles de la methode connue

« Dynamic Scannig Calorimetry ».

BNSDOCID: <WO 0152799A1.I.>
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Avantageusement, la composition de I'invention contient, en outre, au moins un

polymere liposoluble ou dispersible dans le milieu presentant notamment un

poids moieculaire moyen de 500 a 1 000 000 et mieux de 5 000 a 15 000. Ce ou

ces polymeres liposolubles contribuent notamment a augmenter la viscosite et/ou

ameliorer la tenue du film. Ces polymeres liposolubles presentent

avantageusement une temperature de ramollissement au plus egale a 30° C.

A titre d'exemple de polymeres liposolubles utilisables dans I'invention, on peut

crter
:
les polyalkylenes, notamment le polybutene, les poly(meth)acrylates, les

alkylcelluloses avec un radical alkyl lineaire ou ramifie, sature ou non en C, a C.6
comme I'ethylcellulose et la propylcellulose, fes polymeres silicones compatibles

avec la phase grasse ainsi que les copolymeres de la vinylpyrrolidone (VP) et

leurs melanges.

De preference, on utilise les copolymeres de la vinylpyrrolidone, les copolymeres

d'alcene en C2 a CM et mieux en C3 a C^, et leurs associations. A titre d'exemple

de copolymere de VP utilisable dans I'invention, on peut citer (e copolymere de

VP/acetate vinyle, VP/methacrylate d'ethyle, la polyvinylpyrrolidone (PVP)

butylee, VP/methacrylate d'ethyle/acide methacrylique, VP/eicos6ne,

VP/hexadecene, VP/triacontene, VP/styrene, VP/acide acrylique/methacrylate de
lauryle.

De fa?on pref§rentielie. non seulement pour les proprietes de tenue mais aussi

de toucher et de consistance du film, on utilise (e copolymere PVP/hexadecene

ayant un poids moieculaire moyen de 7000 a 7500 ou encore le PVP/eicosene

ayant un poids moieculaire moyen de 8000 a 9000.

Les polymeres liposolubles ou dispersibles de la composition de I'invention sont

avantageusement utilises dans une quantite de 0,01 % a 20 % (en matiere

active) du poids total de la composition et mieux de 1 % a 10 %, s'ils sont

presents.

BNSDOCID <wO 0152799*1_(.,
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On peut aussi citer les corps gras pateux silicones tels que ies

polydimethylsiloxanes (POMS) ayant des chaines pendantes du type alkyle ou
alcoxy ayant de 8 a 24 atomes de carbone, et un point de fusion de 20-55°C.

comme les stearyl dimethicones notamment ceux vendus par la societe Dow
Corning sous les noms commerciaux de DC2503 et DC25514, et leurs melanges.

Le ou les corps gras pateux peuvent etre presents a raison de 0,1 a 60% en
poids, par rapport au poids total de la composition, de preference a raison de 1-

45% en poids et encore plus preferentiellement a raison de 2-30% en poids, dans
la composition, s'ils sont presents.

La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les precedes connus,

generaiement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut
etre fabriquee par le precede qui consiste a chauffer le polymere au moins a sa
temperature de ramollissement, a y ajouter le ou les composes amphiphiles, les

matieres colorantes et les additrfs puis a melanger le tout jusqu'a I'obtention

d'une solution claire, transparente. On ajoute alors, au melange obtenu, apres

abaissement de la temperature le ou les solvants volatils. Le melange homogene
obtenu peut alors etre coule dans un moule approprie comme un moule de rouge
a levres ou directement dans les articles de conditionnement (boTtier ou coupelle

notamment).

L'invention a encore pour objet une composition de rouge a levres en stick

contenant au moins une phase grasse liquide continue comprenant au moins un
solvant volatfl. la phase grasse liquide etant structure par au moins un polymere
non cireux conferant a la composition I'aspect d'un solide deformable, elastique,

de durete allant de 30 a 50 g, en I'absence de cire.

Avantageusement cette composition de rouge a levres en stick contient un additif

choisi parmi les composes gras pateux a temperature ambiante, les polymeres

liposolubles et leurs melanges, tels que definis precedemment. Le polymere non

BNSOOCIO «WO__01S2799A1.I.,
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cireux est de preference un polymere dont le squelette comporte des motifs

hydrocarbones a heteroatome, tel que defini precedemment.

L' invention a encore pour objet un precede cosmetique de soin, de maquillage ou

de traitement des matieres keratiniques des etres humains et notamment de la

peau, des levres et des phaneres, comprenant ('application sur les matieres

keratiniques de ia composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus.

L' invention a aussr pour objet I' utilisation de I'association d'au moins un solvant

volatil et d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant

de 1000 a 30 000, comportant a) un squelette poiymerique, ayant des motifs de

repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b)

eventuellement au moins une chaTne grasse pendante et/ou terminate

eventuellement fonctionnalisee, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et 6tant

liees a ces motifs hydrocarbones, dans une composition cosmetique ou pour la

fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, pour diminuer le

transfert et/ou le depdt de traces d'un film de ladite composition, applique sur les

matieres keratiniques, sur un support mis au contact dud'rt film et/ou augmenter la

tenue dudit film. Ce film est, en outre, briltant et/ou confortable.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les

pourcentages sont donnes en pourcentage massique.

Exemple 1 : Rouge a levres

Phase A

. Uniclear 100 18 %

. Huile de ricin 7 %

. Iso-paraffine hydrogenee 4 %
. Isononanoate d'isononyle 4 %
. Phenyl trim6thylsiloxy trisiloxane 8 %
. Copolymere vinylpyrrolidone / 1-eicosene 2 %

9NSOOCID <WO 0152799*1 I >
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Phase B

. Pigments 10 %

. Iso-paraffine hydrogenee 5 %

. Lanoline liquide 5 %
. Acide poIy(12-hydroxystearique) 2 %

Phase C

. Isododecane 25 %
. Decamethyl tetrasiloxane 10 %

La phase pigmentaire (B) est broyee a I'aide d'un broyeur tri-cylindre et introduce

dans la phase huileuse A prealablement chauffee a 100°C jusqu'a

homogeneisation complete du melange. On ajoute ensuite la phase volatile C
dans le melange pr^cedant ramene a 85e

C. L'ensemble est laisse en contact

pendant 10 min puis coule dans des moules de rouge a levres.

Le rouge a levres obtenu depose un film brillant et non-transfert. Ce rouge a

levres a ete juge, par des personnes testrices, de tenue egale et de propriete

non-transfert et non-migrante ou equivalentes et a celles d'un rouge a levres non-

transfert de Tart anterieur tel que decrit dans I'exemple 1 du document EP-A-

847752, mais plus brillant que celui de Part anterieur. Ce rouge a levres connu

contenait

:

.PDMS(IOOCst) 8 %

. Polyisobutene hydrogene 18 %
. Propionate d'arachidyle 7,5 %
. Cire de polyethylene 16,5 %
. Pigments/nacres 1 1 %
. Isododecane qSp 100%

Exemple 2 : Rouge a levres

BNSOOCID: <WO 01527B9A1J. >



WO 01/52799

PCT/FRMI/IMI229

28

Phase A

Uniclear 100
18 %

• Huile de ricin
8 %

Iso-paraffine hydrogenee 5 %
Isononanoate d'isononyle 5 %
Phenyl trimethylsiloxy trisiloxane 8 .%
Copolymere vinyjpyrrolidone / 1-eicosene 2 %

• Pigments
1Q %

Iso-paraffine hydrogenee 5 0/fl

. Lanoline liquide

•
Ac'de PO»y(12-hydroxyst6arique)

'0

5 %

2 %

Pftase C

. Isododecane
27 %

. Decamethyl tetrasiloxane
5 0/o

La phase p,gmen«aire (B) est broyee a faide d'un broyeur td-cy,indre e« introduite
dans la phase huileuse A prealab.ement chauffee a 100'C jusqu'a
homogeneisation compiete du melange. On ajoute ensuite .a phase volatile Cdans te melange precedent ramene * 85-C. fensemble es, ,aisse en contact
pendant 10 min puis coule dans des moules de rouge a fevres.

Le rouge a .evres obtenu depose un film briilant et non-transfert. Ce rouge a
evres a ete Juge. par un pane, de testeurs. de tenue ega-e et propriety de non-

TT 61 n0"-mi9rati0n 6quiva,entes * d'un rouge a .evres non-transfert
de I art anterieur conforme a cetui de I'exemple 1 du document EP^wyg,
mais plus briilant que celui de I'att anterieur.
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REVENDICATIONS

1. Composition structuree contenant au moins une phase grasse liquide

comprenant au moins un solvant volatil, la phase grasse liquide etant structuree

par au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou

egale a 100000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de

repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une

chaTne grasse pendante et/ou terminale eventuellement fonctionnalisee, ayant de

6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, la phase

grasse liquide et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

2. Composition selon la revendication caracterisee en ce que I'heteroatome est

I'azote.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que les motifs

a heteroatome sont des amides.

4. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que les chatnes grasses represented de 40 a 98 % du nombre total des motifs a

heteroatome et des chatnes grasses.

5. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que les chatnes grasses represented de 50 a 95 % du nombre total des motifs a

heteroatome et des chaTnes grasses.

6. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que les chatnes grasses penc antes sont liees directement a Tun au moins

desdits heteroatomes.

7. Composition structuree contenant au moins une phase grasse liquide

comprenant au moins un solvant volatil, la phase grasse liquide etant structuree
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par au moins un polyamide de masse moleculaire

repeti,ifea^.etb)eventueltemen» aumojnsJe /" '
'

d" ™,ife—emen4 fonctfonnalisee a", 7*7*7
**"

e» etant liees a ces motifs amide .am,
°meS de carbone

«—p^Jizr 9rasse nquide et ,e <™
8- Composition selon la revendication precedente cm*** *
chatnes grasses represented de 40 a 98; y ri„ 1
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'0ta ' deS amide et

9. Composition seton la revendlcat/on 7 ou 8 carac*n«-
ohafnes grasses represented de 50 a 95 % du nomh

' " " ** ^
des chatnes grasses.

'°,a' des amide et
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d'azote des motifs amide " mo,ns des a»°">es
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14. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que le polymere est choisi parmi les polymeres de formule (I) suivante et leurs

melanges

:

R4 R4

I I

—O—[—C—

R

2—C—N—

R

3—N—]„—C—

R

2—C—O—

R

1
(I)

II II II II

O O 0 0

dans laqueile n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R1

est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant

au moins 4 atomes de carbone ; R2
represente a chaque occurrence

independamment un groupe hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des

groupes R2 represented un groupe hydrocarbone en CM a C42 ; R3
represente a

chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus d'au moins 2

atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs

atomes d oxygene ou d'azote ; et R4
represente a chaque occurrence

independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en C, a C10 ou une

liaison directe a R3 ou un autre R4 de sorte que I'atome d'azote auxquels sont lies

a la fois R3
et R4 fasse partie d'une structure heterocyclique definie par R4-N-R3 ,

avec au moins 50 % des R4
representant un atome d'hydrogene.

15. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que R1
est

un groupe alkyle en C12 a C^.

16. Composition selon Tune des revendications 14 ou 15, caracterisee en ce que

R2
sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que le polymere represente de 0,5 a 80 % du poids total de la composition et

mieux de 5 a 40 %.

BNSDOCIO. <WO 0152799A1.I_>
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18. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le

solvant volatil est choisi parmi les huiles n'ayant pas de point eclair, les huiles

ayant un point eclair allant de 40 a 100°C, et leurs melanges.

19. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que le solvant volatil est choisis parmi les huiles volatiles hydrocarbonees ayant

de 8 a 16 atomes de carbone et leurs melanges.

20. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que )e solvant volatil est choisis parmi les alcanes ramifies en C8-Ct6 , les esters

ramifies en C a-C 1g et leurs melanges.

21. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que le solvant volatil est choisi parmi les isoparaffines en Ce-C 16 et notamment en

C8-C 13 , I'isododecane et leurs melanges.

22. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que le solvant volatil represente un taux massique de 3 a 99,5 %, de preference

de 10 a 75 % et mieux de 15 a 45 %.

23. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que la phase grasse iiquide contient, en outre, au moins une huile non volatile.

24. Composition selon l'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que la phase grasse Iiquide contient, en outre, au moins une huile non volatile

choisie parmi les huiles hydrocarbonees d'origine minerale, vegetale ou

synthetique, les esters ou ethers de synthese, les huiles de silicone et leurs

melanges.

25. Composition selon l'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que la phase grasse Iiquide contient au moins 40 % du poids total de la phase
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grasse liquide d'huile apolaire et mieux de 50 a 100 % du poids total de la phase

grasse liquide.

26. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que la phase grasse liquide represente de 5 a 99 % du poids total de la

composition et mieux de 20 a 75 %.

27. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle constitue une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquiliage

des matieres keratiniques.

28. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle contient, en outre, au moins une matiere colorante.

29. Composition selon la revendication 26, caracterisee en ce que la matiere

colorante est choisie parmi les colorants lipophiles, ies colorants hydrophiles, les

pigments, les nacres et leurs melanges.

30. Composition selon la revendication 28 ou 29, caracterisee en ce que la

matiere colorante est presente a raison de 0,01 a 50 % du poids total de la

composition, de preference de 5 a 30 %.

31. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle contient au moins un addrtrf choisi parmi Peau, les antioxydants, les huiles

essentielles, les conservateurs, les parfums, les charges, les cires, les composes

gras pateux a temperature ambiante, les neutralisants, les polymeres iiposolubles

ou disperstbles dans le milieu, les actifs cosmetiques ou dermatologiques, les

dispersants, et leurs melanges.

32. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle contient au moins un polymere liposoluble ou dispersible dans le milieu

choisi parmi les copolymeres de la vinylpyrroiidone, les copolymeres d'alcene en

BNSDOCID <WO 01 52799At I >
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C3 a C 22 et leurs associations.

33. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme d'un gel rigide, et notamment de stick anhydre.

34. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle

se presente sous forme de mascara, d'eye-liner, de fond de teint, de rouge a

levres, de blush, de produit deodorant ou demaquillant, de produit de maquillage

du corps, de fard a paupieres ou a joues, de produit anti-cerne, de shampoing,

d'apres shampoing, de protection solaire, de produit de soin du visage ou du

corps.

35. Composition selon 1'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle constitue un produit de maquillage.

36. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme d'un stick de durete allant de 30 a 150 g.

37. Composition de rouge a levres en stick contenant au moins une phase

grasse continue liquide comprenant au moins un solvant volatil, la phase grasse

liquide etant structuree par au moins un polymere non cireux conferant a la

composition I'aspect d'un solide deTormable elastique de duret§ allant de 30 a

150 g, en I'absence de cire.

38. Composition selon la revendication 37, caracterisee en ce qu'elle comprend

en outre au moins un additif choist parmi les composes gras pSteux a

temperature ambiante, les polymeres liposolubles et leurs melanges.

39. Procede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres

keratiniques des §tres humains, comprenant I' application sur les matieres
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keratiniques tfune composition cosmetique conforme a I'une des revendications

precedentes.

40. Utilisation de ('association d'au moins un solvant volatil et d'au moins un
polymere de masse moteculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000.
comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement au
moins une chatne grasse pendante et/ou terminate, eventuellement
fonctionnalisee, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs
hydrocarbones. dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une
composition physiologiquement acceptable, pour diminuer le transfert et/ou le

depot de traces d'un film de ladite composition, applique sur les matieres
keratiniques, sur un support mis au contact dudit film, eVou augmenter la tenue
dudit film, et/ou diminuer sa migration.

41. Utilisation selon la revendication precedents caracterisee en ce que le
polymere est un polyamide comportant des groupements terminaux a groupe
ester comportant une chatne hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de
carbone.

42. Utilisation selon la revendication 40 ou 41. caracterisee en ce que le solvant
volatil est choisi parmi les isoparaffines en C,-C„, et notamment en C,-C

1S1
d'isododecane et leurs melanges.
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Claims nos.: 1-42 (all partly)

Independent Claims 1, 39-42 refer to a polymer "having repeat hydrocarbon units

provided with at least a heteroatom". Since the type of said heteroatom is explicitly

specified on page 7, lines 14-18 of the description, namely nitrogen, sulphur or

phosphorus indiscriminately, in order to limit ambiguity as well as the very large number
of possibilities, the search was limited to polymers containing only nitrogen, sulphur or

phosphorus as type of heteroatom.

Moreover, Claim 37 refers to a polymer defined by a parameter: "non ceraceous polymer
providing the composition with a solid elastically deformable appearance of hardness

ranging between 30 and 150, in the absence ofwax". Said parameter introduces a vague
characteristic and the search was limited to polymers fulfilling the conditions ofClaim 1

.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims, concerning
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subject of a preliminary examination report (PCT Rule 66.1(e). The applicant is advised

that the line of conduct adopted by the EPO acting in its capacity as International

Preliminary Examining Authority is not to proceed with an examination ofa subject

matter in respect ofwhich no search has been carried out. That attitude will remain

unchanged, notwithstanding whether the claims have been modified or not, either after

the search report has been received, or during any procedure under Chapter II.
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Demande intemationale No. PCT/fR 01 ,00229

SUITE DES RENSEIGNEMENTS (NDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

Suite du cadre 1.2

Revendl cations nos.: 1-42 (tous partiels)

Les revendl cations i ndependantes 1, 39-42 font reference a un polymere
"ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un
heteroatome". Comme la nature de cet heteroatome est expHcltenent
specifiee, p. 7, lignes 14-18 de la description, a savoir T azote, le
soufre ou le phosphore au cholx, afln de limlter l'ambiguite ainsi que le
nombre tres grand de possibilites, la recherche a ete limitee aux
polymeres contenant uniquement 1 'azote, le soufre ou le phosphore comme
type d' heteroatome.
De plus la revendi cation 37 fait reference a un polymere deftnl par un
parametre :" polymere non cireux conferant a la composition 1 'aspect d'un
sollde deformable elastique de duret# allant de 30 a 150g, en l'absence
de cire". Ce parametre introdult un caractere vague et la recherche a
ete restreinte aux polymeres satlsfaisant aux conditions de la
revendication 1.

Inattention du deposant est attlree sur le fait que les revendications,
ou des parties de revendications, ayant trait aux Inventions pour
lesquelles aucun rapport de recherche n'a ete etabli ne peuvent falre
obllgatoirement Tobjet d'un rapport prellminaire d'examen (Regie 66.1(e)
PCT). Le deposant est avertl que la ligne de conduite adoptee par l'OEB
agissant en quality d' administration chargee de 1 'examen prellminaire
international est, normalement, de ne pas proceder a un examen
preliminaire sur un sujet n'ayant pas fait Tobjet d'une recherche. Cette
attitude restera inchangee, independamment du fait que les revendications
aient ou n'aient pas ete modlflees, solt apres la reception du rapport de
recherche, soit pendant une quelconque procedure sous le Chapltre II.

<WO 0152799*1 I >



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
ftenseigne-en*

memt^defamite debits

Document brevet cite
au rappon de recherche

Datede
publication Membrefs) de la

temflte oe brevet(s)

5783657 A
6111055 A
727433 B

5091998 A
727577 B

5147098
9712342
1238678
0939782
1027032
385321

5998570
9817705

Date oe
publication

21-07-1998
29-08-2000
U-12-2Q0Q
15-05-1998
14-12-2000
15-05-1998
31-10-2000
15-12-1999
08-09-1999
16-08-2000
21-03-2000
07-12-1999
30-04-1998
02-01-2001

8NS0CCID: cWO_0IS77Sft»l.i.

,


